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L’ÉDITO
du Maire

Les enfants sont
souvent à l’honneur à Valbonne Sophia
Antipolis et nous voulions encore leur montrer combien nous
sommes attachés, tous
ensemble, à veiller sur
leur bien-être !
Le mois de juin est toujours marqué par de
nombreux évènements
festifs et joyeux pour
nos écoliers :
kermesses, spectacles
de fin d’année dans
les écoles ou avec les
associations qu’ils fréquentent, représentations musicales pour les
élèves de notre conservatoire
communal,
remise des cadeaux
pour les élèves de CM2
qui intégreront un collège l’an prochain, etc.
suite page 3

La Petite Enfance
au service des tout petits et de leurs familles

Accueillir et encadrer dans la bienveillance les bambins et leurs familles, le service Petite
Enfance poursuit son évolution en parallèle de celle de la société. Les nouvelles pédagogies
et les nouveaux enjeux environnementaux sont pris en compte pour que les enfants
d’aujourd’hui soient les adultes responsables de demain.
Dossier pages 10-11

ÉTÉ

Valbonne
Sophia Antipolis
8, 9, 10 JUILLET

Rue(z) & vous

13 et 14 JUILLET

fête
nationale

18, 21, 29 JUILLET

concerts
soirées estivales

20 ET 27 JUILLET

les
nocturnes

31 JUILLET

Festival
food truck

5 ET 6 AOÛT

les nuits
des étoiles

CONCERTS FESTIVALS EXPOSITIONS VISITES GUIDÉES
CINÉMA DE PLEIN AIR MARCHÉ NOCTURNE ET PROVENÇAL
TOUT LE PROGRAMME À RETROUVER SUR
WWW.VALBONNE.FR

©

RENSEIGNEMENTS : 04 89 87 73 30

C’EST VOTRE ACTU
Suite de l’édito du Maire

Plus sérieux encore, nous avons
eu l’honneur de remettre un prix
à plusieurs élèves de CM2 de
l’école de Garbejaïre dans le cadre
du concours de mathématique
Pangea. Nous voulons à nouveau
les féliciter collectivement ici !
Les plus petits ne sont pas en reste
dans nos crèches, et nous avons
voulu présenter ici, de manière
non exhaustive, les pédagogies
que nous mettons en œuvre dans
nos structures petite enfance. Il est
important de pouvoir, de temps en
temps, rentrer dans l’espace intime
et rassurant des crèches pour comprendre comment nos enfants y
sont accueillis, comment leur développement y est favorisé, combien
nos personnels sont attentifs à leurs
besoins et à leur épanouissement.
Cela est essentiel pour les 0-3 ans
et nous sommes fiers du travail des
équipes en ce sens.
Chacun se dirige maintenant vers
le chemin des longues vacances
d’été tant attendues… Le programme des manifestations estivales et des évènements culturels
est, cette année encore, particulièrement dense et il saura satisfaire,
nous l’espérons sincèrement, petits
et grands !
Nous vous attendons nombreux
pour partager ensemble de beaux
moments, que ce soit à l’occasion
du festival Rue(z)-vous ou des traditionnelles festivités du 14 juillet ou
encore pour le festival food truck
à Garbejaïre, que nous avons souhaité reconduire en 2022 après le
succès de l’an dernier !
Et d’ici-là, nous vous souhaitons un
merveilleux été à Valbonne Sophia
Antipolis !
Joseph Cesaro,

Maire de Valbonne Sophia Antipolis
et Vice-président de la CASA

Le journal municipal est imprimé avec des encres végétales
sur un papier 100% recyclé.

DON DU SANG
49 : c’est le nombre de donneurs de sang qui ont
permis de collecter 33 poches le 3 juin dernier, salle
Cuberte.

LOCA’VAL
La deuxième édition de Loca’Val s’est dérou-

lée samedi 4 juin. Les animations y étaient
nombreuses, entre le marché des producteurs,
les conférences, les visites guidées, les ateliers
et démonstrations. “C’est informatif et pratique
pour consommer local mais aussi très ludique.
Les enfants ont adoré la découverte des abeilles “,
raconte Maud, venue avec ses deux enfants. Un
peu plus loin, la balade éco-botanique a permis
aux visiteurs d’en apprendre un peu plus sur les plantes comestibles en milieu urbain. ” L’Achillée millefeuille
est la plante qui s’adapte à tout. Elle est tonifiante et permet une meilleure circulation du sang, à consommer
en tisane”, explique Alain Creton, l’intervenant. Autre animation très populaire, l’Escape Game créé par les
enfants. Une bonne nouvelle, tous les participants ont résolu l’énigme, la commune est sauvée !
Que ce soit au village, à la médiathèque ou à la chèvrerie, on pouvait s’informer, s’amuser, fabriquer,
découvrir… Une journée qui s’est clôturée par la visite de l’exploitation maraîchère communale du Puits
fleuri, suivie d’un apéritif offert par la Municipalité.

JEUX DE SOPHIA
48 épreuves sportives et ludiques, 340 entre-

prises, 8400 participants du 16 mai au 16 juin dernier pour la 28e édition des jeux de Sophia, soit la
seconde meilleure édition des jeux en termes de
participation ! Un beau retour des jeux dans leur
version « classique », c’est-à-dire au printemps, et
surtout, sans contrainte sanitaire. Cette édition a
également été marquée par le grand retour de la
tombola ! Dans le cadre des 3 prochaines éditions
des Jeux de Sophia, le Sophia Club Entreprises et
le Groupe Toyota ont convenu d’offrir 2 invitations
pour un séjour sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Et toujours, un engagement écoresponsable renforcé.
Cette année, les Jeux de Sophia ont pu financer une joëlette Kid pour son partenaire éco-solidaire Trail pour
tous grâce aux participants qui ont renoncé au tee-shirt des jeux. La joëlette sera mise à disposition de toutes
les familles avec un enfant en situation de handicap du territoire pour vivre des aventures sur n’importe quels
sentiers de la région ! 900 personnes se sont réunies le 17 juin au Bioparc pour la soirée de clôture.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Les nouveaux locaux de l’oﬃce du tourisme situés
rue de la Fontaine au cœur du village, ont été inaugurés en présence de Jean Leonetti, Président de
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,
de Jean-Pierre Camilla, Vice-Président en charge du
tourisme et de Joseph Cesaro, Maire de Valbonne
Sophia Antipolis. L’occasion de découvrir les nouveaux carnets de voyage édités par la CASA en partenariat avec le Petit Futé - Côte d’Azur, de dévoiler
l’affiche de la saison estivale et enfin de visiter les
locaux de l’ancienne mairie, récemment rénovés.
L'Info c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques…
Envoyez vos photos sur Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr.
Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page.
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C’EST PRATIQUE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PERMANENCE CONFORT ÉNERGIE
Le Conseil Départemental, en partenariat
avec la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, a
mis en œuvre un guichet unique d’information
sur la rénovation énergétique, Confort Energie
06. Des agents du Département sont à votre
disposition pour vous apporter des informations techniques sur la rénovation de votre
logement ou pour faire connaitre les aides
financières auxquelles vous pouvez prétendre.

Propriétaires, que vous ayez d’ores et déjà un
projet ou que vous souhaitiez simplement savoir
comment améliorer votre logement, les conseillers sont là pour vous donner toutes les informations nécessaires de façon indépendante.

l’Energie), pour financer les audits énergétiques avant travaux, une assistance à maitrise
d’ouvrage et les travaux. Des permanences
sont organisées à l’Hôtel de Ville le premier
mercredi du mois de 9h30 à 12h30.

En plus des aides nationales, le Département
a mis en place un dispositif financier spécifique, le FSME 06 (Fonds Social de Maitrise de

Prenez rendez-vous par mail :
confortenergie06@departement06.fr
ou au numéro vert au 0 800 037 016.

- CHATIPI - Recherche nourrisseurs bénévoles
Pour le fonctionnement du chatipi situé au village,
les associations référentes cherchent des bénévoles
chargés de nourrir les chats qui fréquenteront le lieu.
Contact : Jean-Pierre Pujol au 06 08 73 23 95.

CENTRE DE VIE
HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTE
Pour les mois de juillet
et d'août, les horaires
d'ouverture du Centre
de Vie sont les suivants :

Du lundi au jeudi 8h00-12h30
13h15-16h15
Vendredi
8h00-12h30
13h15-16h00

À lire sur Valbonne.fr

– CANICULE –
Recensement des personnes fragiles
Vous êtes une personne à risque ou fragile ? Faites-vous connaître
auprès du CCAS au 04 93 12 32 10 pour remplir la fiche et figurer sur
le registre communal. Restez en contact avec vos proches, vos amis
et vos voisins pour mettre en place une entraide mutuelle. N’hésitez
pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous
RESTEZ
AU FRAIS

BUVEZ
DE L’EAU

Retrouvez tous les mois une sélection d’articles disponibles sur le site internet de la Ville
Circulation rue du Frêne
La Commune, soucieuse du bien vivre ensemble et du
confort de circulation, demande votre avis !
Menu carrousel
Organisez vos clean-up !
Vous souhaitez organiser une opération de nettoyage
dans votre quartier ou un espace naturel ? La Commune
met à disposition gratuitement un kit composé de pincettes, gants, sacs poubelles…
Menu Votre ville – Environnement – Gestion des déchets
Festival Food Truck
Dimanche 31 juillet, rendez-vous à Garbejaïre pour
déguster les cuisines du monde lors du festival Food
Truck à la Ferme Bermond.
Menu Agenda

EN BREF
Prochain conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mercredi 5 octobre à
18h salle Michel Rolant.

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et
les fenêtres le jour,
aérez la nuit

Prochaines permanences du Maire
Les prochaines permanences du Maire, Joseph Cesaro se tiendront
de 9h30 à 12h sans RDV les samedis 9 juillet à l’Hôtel de Ville, 3
septembre au Centre de Vie et 1er octobre à l’Hôtel de Ville.
PAS DE PERMANENCE AU MOIS D’AOÛT.

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

EN CAS DE MALAISE,
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Préférez des activités
sans efforts

Pour plus d’informations :
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Les dates pouvant être modifiées, consultez valbonne.fr
avant de vous déplacer.

ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ

Bik‘air

le vélo à assistance
électrique
en libre-service
Vous les avez sûrement remarqués, ils ont d’ailleurs
les mêmes couleurs que la Commune... Les vélos à
assistance électrique Bik’Air sont désormais disponibles
en libre-service. Un quinzaine de ces VAE sont répartis sur
le territoire puis une cinquantaine d’ici le mois de juillet.

LE PRINCIPE DE BIK’AIR
Pas de station, ni de borne. Vous pouvez vous déplacer
sans contrainte de stationnement pour 0.15€/minute. Le
vélo à assistance électrique est maniable avec des pneus
increvables.

– BIODIVERSITÉ –
Fauche tardive : Favoriser le cycle de la vie
Au Parc des Bouillides, les amoureux des papillons ou de la flore ont déjà repéré
les panneaux « fauche tardive », signalant divers espaces volontairement laissés à
l’état naturel sans trop gêner les zones de pique-nique de cette aire de loisirs. Depuis
cette année en effet, l’entretien du parc conciliera de couper les herbes hautes au
terme des périodes permettant aux plantes de grainer et se reproduire, c’est une
mesure également recommandée dans notre région pour les papillons.
Ces hautes herbes constituent aussi une
zone de butinage pour de nombreux
pollinisateurs, comme un véritable
refuge et une source d’alimentation pour
une faune très diverse. La fauche sera
réalisée fin août, en fin de cycle. Le parc
des Bouillides est un parc péri-urbain
très fréquenté, y garantir des poches de
biodiversité est une nécessité, favorisée
par la récente protection de sa lisière
forestière effectuée par la commune.

Comment ça marche ?

• Téléchargez l’application « Bik’air » sur votre
smartphone

• Créez un compte
• Trouvez le vélo électrique le plus proche sur la carte
• Déverrouillez le cadenas en scannant le QR-Code sur
le vélo électrique depuis l’application

• Roulez où bon vous semble
• Arrivé à destination, trouvez un espace de

stationnement qui ne gêne ni la circulation ni les
piétons et terminez le trajet. Pensez à vérifier si le
cadenas est bien verrouillé.

Attention, vous ne pourrez terminer votre trajet uniquement dans une des villes qui autorise le service Bik’air
(sur la CASA, Villeneuve-Loubet, Antibes-Juan-les-Pins,
Vallauris-Golfe-Juan).

MOT DE L’ÉLU
John Coutel - Adjoint au Maire
délégué aux mobilités douces
Le développement des modes
actifs est l’une des priorités de la
Municipalité. Nous travaillons actuellement avec la CASA et le Département sur un réseau continu
d’itinéraires cyclables. Dès la rentrée, nous vous encourageons
à participer à la Semaine de la Mobilité qui aura lieu du 19 au
23 Septembre. De plus, avec le programme MOBY en cours sur
l’école Sartoux, nous aurons l’occasion de proposer des solutions pour encourager les usagers à se déplacer autrement
qu’en voiture individuelle.
En parallèle, nous avons souhaité lancer l’expérimentation
Bik’Air jusqu’à la fin de l’année avec la même flotte de vélo que
ceux de Vallauris, Antibes, Villeneuve-Loubet et Le Cannet,
pour permettre aux usagers de circuler librement d’une commune à une autre. Votre retour d’expérience serait apprécié
par mail (j.coutel@ville-valbonne.fr) ou en participant au prochain comité vélo qui aura lieu en octobre.

– ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ –
Le lézard des murailles
Chaque mois, vous retrouverez dans cette rubrique l’espèce mise en avant
dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (voir l’Info 438)
Petit lézard de moins de 20 cm, relativement aplati, le Lézard des murailles
(Podarcis muralis) se reproduit et vit dans les endroits ensoleillés. En effet, comme
les autres reptiles, il ajuste sa température corporelle en restant au soleil. De plus,
les lézards des murailles femelles creusent un trou dans le sol pour y pondre leurs
œufs et ne le recouvrent pas, elles utilisent la chaleur directe du soleil pour les
couver. Fréquent en milieu urbain, ce lézard se nourrit d’insectes, d’araignées et
de crustacés. On le rencontre quasiment dans tous les jardins et peut monter
jusqu’à 2500 m en montagne. Ce petit lézard commun n’est pas menacé, mais il
est tout de même sensible à
la prédation des chats et
à l’utilisation de pesticides qui raréfie
ses proies.

©J-C.Tempier_CEN PACA
Retrouvez plus d’informations sur l’inventaire de la biodiversité :
www.valbonne.fr menu votre ville - onglet environnement – Atlas de la biodiversité

ANIMATIONS
Découverte des papillons de jour et des odonates
Le CEN Paca et Pierre Desriaux, entomologiste bénévole, vous donnent rendez-vous mercredi 13 juillet 2022 à Sophia Antipolis pour apprendre à reconnaître
les papillons.
• Objectif de l’après-midi : Apprendre à reconnaître les papillons de jour et les
odonates et aperçu sur les autres groupes d’insectes comme les coléoptères.
Comment faire un inventaire.
• Durée : de 14h à 17h
• Nombre de participants : maximum 10 participants
• Diﬃcultés : facile – Parcours 2,6 km
• Prévoir : chaussures légères de marche ; appareil photo (macro si possible) ;
carnet ; boisson. Quelques filets à papillons seront à disposition.
Inscription obligatoire par mail à laurene.chevallier@cen-paca.org

Mensuel d’informations générales de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis • N°441 • juillet 2022
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CADRE DE VIE
HANDICAP

L’ACCESSIBILITÉ,
une priorité pour la Ville

La Ville a reçu les félicitations de la sous-commission départementale pour l’accessibilité (SCDA) sur l’avancée des travaux
de mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public
(ERP). Sur 16 dossiers présentés, 13 sites ont reçu un avis favorable de la commission. La première phase de travaux a été réalisée en 2021. La seconde est en cours, elle devrait s’achever en
septembre et concerne notamment le cimetière de Pierrefeu,
le dojo municipal, le square Bermond, le local Spar du Village et
les aires de jeux de Ste Hélène, Arlette Gruss au Village et bâtons
bleus à Garbejaïre. Les travaux les plus importants seront réalisés à l’école de Garbejaïre où un ascenseur va être installé.
Qu’est-ce que l’accessibilité ? C’est une obligation légale permettant à toute personne d’accéder facilement à un lieu, une
prestation, un équipement, sans discrimination. Il concerne
les personnes en situation de handicap mais aussi les familles
avec des enfants en bas âge et de manière générale tous
les usagers pour garantir à chacun une circulation simple,
un accès facilité et l’utilisation des équipements destinés au
public. Elle concerne une partie du stationnement, les ascenseurs mais aussi les locaux et leurs équipements.

– ECLAIRAGE PUBLIC –
Extinction des feux pour
préserver la biodiversité
Vous avez sûrement croisé sur votre chemin des
panneaux informatifs le long des routes de Sophia
Antipolis : de 23h50 à 5h, extinction des lumières.
Testée pendant les phases de confinement de 2020,
l’extinction nocturne de l’éclairage public a été prolongée en 2021 puis pérennisée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en 2022 aux vues de son
impact positif sur la biodiversité. Elle permet des économies de consommation de l’ordre de 45%, puisque la
durée moyenne d’éclairage passe de 11h à 6h par jour ;
cela induit une économie de consommation de l’ordre
200 000 kWh par an pour la CASA, soit la consommation moyenne de près de 100 habitants !
La CASA a souhaité conserver l’éclairage public allumé
pendant la totalité de la nuit sur certaines voiries urbaines,
à l’extérieur du parc de Sophia Antipolis pour renforcer le
niveau de sécurité des habitants et des usagers se déplaçant sur le domaine public. Pour rappel, la CASA est gestionnaire de voirie dans les périmètres des zones d’activités économiques comme Sophia Antipolis.

Eclairage public
Et les autres secteurs de la commune ?
La Commune a lancé une réflexion pour répondre à de nombreux
besoins et objectifs : visibilité, confort, sécurité, économie,
biodiversité… Une consultation a été lancée sur la plateforme
citoyenne participons.ville-valbonne.fr, dont les résultats sont
toujours disponibles. En cours d’élaboration, la stratégie sera
prochainement annoncée dans le journal municipal.

– CONSULTATION –
Canopée : avis de participation du public

– DÉGRADATION –
Aire de jeux : la balançoire vandalisée
Moins d’un mois après son installation, la balançoire installée
dans l’aire de jeux de la Ferme Bermond a été coupée à plusieurs
endroits rendant son utilisation dangereuse. Elle a été désinstallée
par les services techniques de la Ville. Une
dégradation
volontaire à déplorer pour
les jeunes usagers
du quartier. La peine
encourue pour un
acte de vandalisme sur
un bien public ayant
causé
d'importants
dégâts est de 5 ans de
prison et de 75 000 €
d'amende.
6
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Une procédure de participation électronique du public est ouverte pour
le projet « La Canopée », construction d’un ensemble immobilier à usage de
bureaux, de commerces et de 246 logements, au 300 route des Crêtes.
La participation a lieu jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à 17h inclus.
L’ensemble du dossier dématérialisé est mis à disposition du public sur le site
internet dédié : https://www.registre-dematerialise.fr/4027. Les éventuelles observations, propositions ou questions du public sont uniquement
consignées par voie électronique sur le registre dématérialisé et par mail à
concertation-publique-4027@registre-dematerialise.fr
Le dossier et le registre dématérialisés sont mis à disposition du public gratuitement sur un poste informatique dans les locaux du service urbanisme de
la Commune, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Sur demande expresse, une version papier du dossier sera mise en consultation
uniquement sur place.
Le registre dématérialisé sera automatiquement clos à partir du vendredi 22
juillet 2022 à 17h.
Les observations, propositions et contre-propositions du public seront prises en
considération pour la décision relative au permis de construire.

JEUNESSE
DÉCOUVERTE

Terra Numerica

les sciences du numérique
pour tous

– SPORT –

Le stade des Bouillides a accueilli les
CM1 et CM2 pour un tournoi de balle
ovale en conclusion du cycle découverte initié cette année par l’Education Nationale, la Fédération française
de rugby et la Commune. 12 classes
étaient invitées pour cette compétition amicale en présence notamment
de Serge Simon, vice-président de la
fédération française de rugby, de Mme
Rayssac, inspectrice de l’Education Nationale et de Sebastien Remilleux, conseiller
municipal délégué à la vie sportive. Un dispositif qui sera reconduit à la rentrée prochaine dans les écoles valbonnaises. De quoi faire découvrir ce sport à l’approche
de la coupe du monde de Rugby.

– ECOLES –

Le nouvel espace de découverte des sciences du numérique
a ouvert ses portes au mois de juin (voir encadré). Les élèves de
CM2 ont visité Terra Numerica @Sophia et testé plusieurs ateliers
ludiques. L’occasion pour les professeurs et les élèves de vérifier
les connaissances acquises au cours de l’année ! Des puzzles pour
expérimenter le théorème de Pythagore, un ballon de football pour
comprendre le raisonnement par l’absurde et un circuit géant avec
une navette autonome pour expliquer internet et les algorithmes
de recommandations… Une demie journée ludique pour prouver
qu’on peut faire des mathématiques en s’amusant !

Balle ovale : un sport plébiscité !

Les Olympiades scolaires de retour !

Un jour, une école : plus de 20 activités ont été proposées aux 1700 élèves
des écoles primaires pour une semaine
d’olympiades au stade des Bouillides.
Préparées par les ETAPS, les activités
proposées testaient la motricité, la précision et la coopération des enfants.
Comme toujours, les CM2 étaient
arbitres et encadraient les plus petits
pour expliquer les règles de chaque jeu. Juliette en CM1 témoigne : « J’ai bien aimé
la pyramide, c’était un peu difficile. On a hâte d’être à l’année prochaine pour organiser
les olympiades ! » Chaque enfant est un reparti avec une récompense pour cette
belle journée sportive et solidaire.

– INSCRIPTION –
Le batiment inauguré

Ecole municipale des sports

Les inscriptions pour l’école municipale des sports sont ouvertes jusqu’au 23
juillet ! Inscription gratuite pour les enfants inscrits au centre aéré.
Plus d’infos : ems@ville-valbonne.fr / 04 92 98 28 40

– MUSIQUE –
CRC : des ateliers découverte pour créer des vocations
Le 11 juin dernier, le public a pu découvrir Terra Numerica @
Sophia. Une après-midi portes ouver-tes après l’inauguration
matinale en présence notamment de Joseph Cesaro, Maire
de Valbonne Sophia Antipolis et des représentants de l’Inria,
le CNRS et l’Université Côte d’Azur, les membres fondateurs de
Terra Numerica. Cette vitrine des activités de Sophia Antipolis
en matière de nu-mérique accueille les enfants sur le temps
scolaire avant une ouverture plus large dans les prochains mois.

Dans le cadre du Projet Éducatif Artistique et Culturel (PEAC), le cycle d’ateliers découverte du Conservatoire à Rayonnement Communal s’est achevé avec la
représentation de Chant‘écoles en partenariat avec l’école de cirque Piste d’Azur
au Pré des Arts. Pendant l’année scolaire, les professeurs du Conservatoire et les
musiciens intervenant en milieu scolaire ont donné plusieurs concerts
dans les écoles pour présenter les instruments de la Renaissance. Plusieurs
ateliers pratiques ont été proposés aux
enfants intéressés pour découvrir la
viole de gambe, le clavecin et la flûte au
Conservatoire.

– ENSEIGNEMENT –
Garbejaïre : école d‘excellence
350 jeunes du CM2 à la terminale ont débattu et fait des propositions
sur différents sujets d’actualité lors de la deuxième simulation des Nations
Unies à Antibes (SONUM), le 20 mai dernier. Parmi les participants, la classe
de CM2B de Mme Madelaine, de l’école de Garbejaïre. Les élèves ont travaillé sur trois sujets majeurs : la sauvegarde de la mer Méditerranée, le
changement climatique et la biodiversité marine. Chacun était ambassadeur d’un pays prédéfini pour un jour avec l’objectif de défendre les intérêts
de son pays. Cette expérience unique et enrichissante a permis aux élèves
d’échanger et de réfléchir à des problématiques mondiales pour y apporter
des solutions qui seront envoyées à l‘ONU. Certains d’entre eux sont revenus
avec des prix valorisant leur implication et/ou leurs propositions.

Concours Pangea, 3 ﬁnalistes à Garbejaïre !
Emilie Nérot, Tanh Thao Nguyen
et le finaliste national Rafael
Pisapia Comisso ont reçu diplôme
et cadeaux pour leurs résultats au
concours Pangea de mathématiques. L’ensemble de la classe a
reçu un diplôme remis par Elena
Magliaro, adjointe à l’Education et
à la jeunesse. Un beau classement
parmi les 10 455 participants !
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COULISSES

Au cœur de l’organisation
des élections
Qu’elles soient communales, départementales, législatives, présidentielles ou européennes,
l’organisation des élections mobilisent plus d’une trentaine d’agents des différents services de
la Ville pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit de vote.

EN AMONT
Le service affaires publiques entre en action plusieurs semaines avant le premier tour. Il faut
lancer l’édition des cartes électorales en tenant à jour le fichier des votants avec les nouveaux
inscrits, les mutations, les changements d’adresse et les inscrits d’office (jeunes majeurs). Les
procurations arrivent au fur et à mesure, jusqu’au jour du scrutin. Il faut les inscrire manuellement sur les listings d’émargement imprimés par le service reprographie. Les interfaces des
machines à voter sont programmées avec les listes de candidats. Le vote est exclusivement
électronique sur la Commune depuis le referendum de 2005.
Du côté des services techniques, les panneaux électoraux sont installés deux semaines
avant le premier tour devant chacun des 9 bureaux de vote de la Commune. Les panneaux en
surnuméraire sont retirés à l’issue du 1er tour. Les autres seront enlevés après le 2ème tour. La veille
du scrutin, les machines à voter sont mises sous scellées après vérification de la programmation
par les élus du Conseil municipal. Les candidats ou leurs représentants sont invités à y assister.

48H AVANT LE SCRUTIN

LE JOUR DES ÉLECTIONS

Le matériel administratif et sanitaire est préparé
dans des caisses pour chaque bureau de vote. Les services techniques installent le vendredi l’isoloir, les tables
et chaises dans chaque bureau composé d’un président
et d’un vice-président (élus du Conseil municipal) et
de deux assesseurs et un secrétaire (agents de la Ville).
L’électricien et le service informatique vérifient les prises
électriques et installent un téléphone pour faire le lien
le jour J entre le bureau de vote et le bureau centralisateur situé à l’Hôtel de Ville.

Les bureaux de vote sont ouverts à 8h
par le président du bureau. Les agents sont
en place depuis deux heures, les services
techniques ont livré les machines à voter. Le
service informatique est d’astreinte toute la
journée pour remédier aux problèmes techniques qui pourraient survenir. La Police municipale fait des rondes régulières. Les votants
se présentent jusqu’à 20h, heure de fermeture
du scrutin. Toutes les heures, le bureau centralisateur appelle chacun des bureaux pour
connaître la participation. Il est également
présent pour solutionner les problèmes de
tout ordre.

Différence entre le nombre
d’émargements et les suffrages
exprimés, pourquoi ?

Dès 19h45, l’effervescence des résultats met
en ébullition l’Hôtel de Ville. Dernier appel aux
bureaux pour avoir les derniers chiffres de la
participation et commencer à remplir les procès-verbaux.

En effet, cela s’explique, par exemple, par des
oublis d’émargement après le vote d’un électeur.
Cependant, même si l’émargement est manquant,
le vote est bien pris en compte.
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À 20h, les bureaux ferment. Alors que les
machines sont transportées sur leur lieu de
stockage par les services techniques, le président et les assesseurs de chaque bureau
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doivent se rendre à l’Hôtel
de Ville pour déposer l’urne
électronique, le sésame
contenant les résultats. Elle
est insérée dans l’unité
de lecture et donne en
quelques minutes les
résultats du bureau : émargements, vote blanc, participation et résultats pour chaque candidat. Tout est rapporté
manuellement dans le PV centralisateur. Le
service affaires publiques vérifie les PVS et les
annexes de chaque bureau. La Police municipale assure le transfert des documents à
la gendarmerie de Grasse qui transmet à la
Préfecture, une copie des annexes est conservée dans les archives.
20h48, les résultats sont transmis à la
Préfecture, au cabinet du Maire, à la direction générale des services et au service
Communication qui les diffuse à la presse, sur
le site et les réseaux sociaux de la Ville. Le Maire
Joseph Cesaro signe le PV centralisateur en
tant que président du bureau centralisateur
ainsi que les présidents de tous les bureaux.
21h, la Préfecture appelle pour confirmer la
réception des résultats par télécommunication : « Vous pouvez lever le dispositif ! ». Le lundi,
les services techniques retirent le matériel de
chacun des bureaux.
Prochain rendez-vous électoral en 2024 pour
les élections européennes.

VIE ASSOCIATIVE
LUMIÈRE SUR…

la Ludothèque
Créée en 1996, la ludothèque L’Ile aux Trésors
propose le jeu comme vecteur d’échange et
d’apprentissage. Elle propose des lieux de prêt et
de jeux ainsi que des animations à l’extérieur de
ses locaux. Vous pourrez découvrir chaque mois
des univers différents, aménagés par des professionnels des métiers du jeu et du jouet : Pierre
Daniel, le directeur, Marianne Saunier et AnneSophie Kaloga, animatrices.
Quelles sont vos actualités ? Nous avons
remis en place des horaires fixes, la ludothèque
est donc ouverte tous les jours sauf le lundi y
compris en juillet et en août. Cet été, nous allons
faire des jeux d’eau tous les jeudis et nous serons

présents avec les équipes d’animation de l’Escale
pour les activités sur la place Méjane : « Bouge ta
place » et les nocturnes. Nous avons aussi rétabli
de façon pérenne les soirées jeux qui auront lieu
chaque premier vendredi du mois.
Quelles sont vos dernières nouveautés
jeux ? Nous avons reçu plusieurs jeux de plateaux
et des jeux de société pour tous les âges et tous
les niveaux : El capitan, Dune, Living Forest, Welcome to the moon, Shazamm !, Jekyll Hyde, Mot
malin, Nouvelles contrées, Hibachi, Formula 1,
Lady Richmond se fait plumer, Zoo run et pour
les 2-6 ans : Pas de pitié pour les monstres, Cosmos race, Phare andole ou encore Doudou…

Une anecdote ? Il fait bon vivre à la Ludothèque,
il y a la climatisation, vous serez accueilli au frais !
04.92.38.96.48
ludotheque@mjc-ileauxtresors.fr

– FOOTBALL GAÉLIQUE –

- ESCALADE -

Azur Gaels
En route pour l’Euro de gaélique

Challenge Bérhault : succès pour le COV !

Si les finales du championnat de France
ont dû être annulées en raison de la canicule à
Bordeaux, le club se félicite de voir deux de ses
joueurs, Fabien Fages et Anthony Escato, intégrer la sélection occitane pour participer à l’Euro
de gaélique à Pontevedre en Espagne. L’équipe
jouera contre d’autres équipes européennes du
15 au 17 juillet. Pour ceux qui voudraient découvrir ce sport, l’équipe s’entraîne au stade des
Bouillides le mercredi de 18h à 20h.
Reprise à la rentrée !

Le Club Omnisports de Valbonne a organisé la
4ème et dernière étape du Challenge Bérhault, une
série de compétitions départementales non officielles, le 11 juin dernier. Seule étape à proposer une
formule « combinée », cette rencontre a permis aux
compétiteurs de se mesurer dans les 3 disciplines de
l’escalade : Bloc (dans la salle de Garbejaïre), difficulté
et vitesse (sur la nouvelle tour des Bouillides). « Nous
avons accueilli 156 jeunes filles et garçons âgés de 8 à 18
ans. 17 clubs étaient représentés. Une belle réussite pour
une première notamment grâce à l’investissement d’une
quarantaine de professionnels et bénévoles qui ont préparé les murs et ouvert les voies et les blocs pendant plusieurs jours, puis accueilli, assuré et jugé les jeunes le jour
de la compétition, » explique l’équipe du COV.
Une vingtaine de jeunes grimpeurs du club ont
participé à cette rencontre, les U16 filles se sont
particulières illustrées : Elisa arrive sur le haut du
podium (pour l’étape) et vainqueur du challenge
et Mathilde sur la 3ème marche. Félicitations aux
compétitrices !

– RELAXATION –
Stage chant et yoga en août
Air libre yoga propose un stage du 20 au 22 août mêlant chant et yoga au sein du Château du

Reclos à Bargemon dans le Var. Vous serez accompagné par deux professionnelles passionnées par
leur métier. Patricia Briand, professeure de Yoga et Yoga thérapeute diplômée et Danielle Blackman
Cartau, chanteuse et coach en expression vocale. Il n’est pas nécessaire de savoir chanter, mais tout
simplement de vous laisser guider par votre voix.
Tarif hébergement : Pension complète 185€ en chambre double 215€ en chambre individuelle.
À régler sur place. Tarif enseignements Yoga et Chant : 272€
Inscriptions : www.airlibreyoga.fr/inscriptions.
06 16 40 04 38 (Danielle) ou 06 15 78 03 30 (Patricia) ou par email : yoga.airlibre@gmail.com
Pour partager les événements de votre association, envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr
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avant le 15 de chaque mois. Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique.
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POUR MIEUX COMPRENDRE

La Petite Enfance

au service des tout petits et de leurs familles
Des approches alternatives pour le bien-être de l’enfant
Snoezelen, Reggio Emilia, itinérance ludique, langage des signes… Autant d’outils, de méthodes et de pédagogies mises
en œuvre par les professionnels de la petite enfance pour mettre le bien-être et le développement libre de l’enfant au cœur du
fonctionnement des structures.

Toucher, observer, écouter, quel bonheur pour les plus petits
de pouvoir explorer avec leurs sens ! L’approche Snoezelen
séduit les enfants et les invite à exprimer leurs émotions.
À l’Ile Verte, Nate, Léonie et Raphaël sont entrés sans hésiter
dans l’igloo sensoriel. Les différentes sources de lumière les
ont fasciné d’après leurs babillements.

Chez les plus grands, mêmes effets apaisants dans la
salle spécialement préparée : colonne de bulles, balles
rebondissantes et tablettes lumineuses, coussin vibrant... Les
enfants explorent la pièce et font leurs propres expériences en
saisissant les objets à disposition, en marchant sur des surfaces
texturées et en jouant avec les différentes lumières.

L’approche Reggio Emilia a permis de réintégrer le végétal et d’offrir aux enfants des temps de manipulation, d’augmenter les matières et jeux naturels. La création et l’expression artistique sont très présentes pour permettre à l’enfant

d’expérimenter les matières et laisser sa trace, son empreinte
avec différents outils, sur différents supports. Le recyclage et la
deuxième vie des objets sont aussi une source d’inspiration et
de renouvellement des ateliers proposés aux enfants.

L’itinérance ludique : selon la configuration des lieux, les
petits peuvent circuler librement, choisir leur jeu et activités selon leur envie, sans contrainte liée à la séparation des
sections. L’enfant est acteur et auteur de son jeu, il peut se

déplacer à sa guise, en toute sécurité, pour aller dans l’univers
qui lui convient le mieux.

Depuis plusieurs années, le service forme régulièrement
ses agents au langage des signes.. Un livret a été édité
par les agents. Il permet de communiquer avec les plus
petits et d’accompagner les enfants malentendants au
quotidien.

< Approche
Snoezelen

Lieu d’Accueil Parents Enfants
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) vous attend pour un moment de
partage avec vos enfants de 0 à 6 ans. Situé au 173 route de Grasse (Halte Daudet),
c’est un :
• Lieu de jeux
• Lieu de rencontres entre enfants, entre parents
• Lieu d’écoute
• Lieu d’échanges et de convivialité
Vous y trouverez deux accueillantes pour évoquer vos préoccupations.
Venez y chercher ce qu’il vous plaît !
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de 9h à 12h les mercredis
04 93 12 32 16
06 07 15 82 94
laep@ville-valbonne.fr

Accueillir et encadrer dans la bienveillance les bambins et leurs parents, le service Petite
Enfance poursuit son évolution en parallèle de celle de la société. Les nouvelles pédagogies et
les nouveaux enjeux environnementaux sont pris en compte pour que les enfants d’aujourd’hui
soient les adultes responsables de demain.

Formation assurée pour les professionnels
de la Direction Enfance Jeunesse
La formation aux Compétences Psycho-Sociales (CPS) dispensée par l’Atelier Santé Ville et
le Conseil Local en Santé Mentale vise à accompagner les enfants dans leur aptitude à maintenir
un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des
relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Les professionnels
de la Petite enfance, de la Restauration scolaire et de l’Éducation en bénéficient depuis 2016.

Préparer la rentrée
Plusieurs passerelles ont été mises
en place pour permettre aux enfants
de se familiariser avec la maternelle :
visite à la bibliothèque et lecture
contée, visite de l’école en petits
groupes et au quotidien, une libre
circulation entre les sections pour
que l’enfant soit acteur de son jeu.

– Relais Petite Enfance –
les assistantes
maternelles informées
Le service Petite enfance organise par
l’intermédiaire du relais Petite Enfance des
temps d’informations à destination des
assistantes maternelles privées dans le
cadre de la professionnalisation du métier.
Les directrices de crèche, les éducatrices de
terrain, la référente santé, l’équipe du multi
accueil associatif « les petits canaillous » ou
des intervenants extérieurs animent ces
temps de formation. En 2021, 8 réunions
d’informations ont eu lieu. En 2022,
plusieurs thématiques vont être abordées :
Le sommeil, la bienveillance, la gestion des
émotions…

Repérage précoce des troubles psychiques :
mieux accueillir les enfants différents
Le repérage des Troubles Neuro-développementaux (TDN) est une priorité pour la Ville. Le
Conseil Local en Santé Mentale a noué un partenariat avec le médecin et la directrice du service petite
enfance pour sensibiliser et former aux TDN tous les acteurs éducatifs, sociaux et libéraux médicaux
sur le territoire communal en lien étroit avec la Protection Maternelle et Infantile.
L’objectif est de pouvoir repérer les éventuelles difficultés de l’enfant, de soutenir et d’orienter les
familles, dans un souci permanent de mise à jour des compétences professionnelles. Les agents ont
déjà suivi l’information de la plateforme de coordination d’orientation de Lenval permettant à tous
les professionnels d’identifier les signes d’alertes. Les agents sont également dans une démarche
de formation sur les neurosciences afin d’adopter les bonnes attitudes pour faire progresser l’enfant
porteur de handicap en partant de ses compétences. Concernant Snoezelen et le langage des signes,
la formation est continue.

Rendez-vous
15 octobre 2022
Le forum de la parentalité
Le Forum de la parentalité est un
événement convivial et informatif
qui a pour but de simplifier le
quotidien des familles.
Au programme le samedi 15 octobre
de 10h à 20h sur la place Méjane, au
Centre de Vie et à la Médiathèque :
un village de la parentalité ; des
conférences axées sur les troubles
du neurodéveloppement (TDN)
dans le cadre des semaines
d’information en santé mentale ;
des ateliers parents-enfants.
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RETOUR SUR…

Destination

ÉTÉ

Loca’Val, le Patchwork à Valbonne, la fête de la musique, la Saint
Jean et les arts du feu, concerts des écoles… Pas de doute, l’été
est bel et bien arrivé à Valbonne Sophia Antipolis. Rendezvous en juillet pour la suite des festivités de Destination été !
Retrouvez toutes les photos sur valbonne.fr

Marycovers, fête de la Musique place Bermond

Max Cinnamon,
fête de la Musique devant l’ancienne Mairie

Concert des écoles avec les
artistes de la Piste d’Azur

Exposition « Le patchwork à Valbonne »

Loca’Val : Escape game au Pré des Arts

Visite commentée lors de Loca’Val

12
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Les arts du feu pendant
la Saint Jean

SENIORS
ANNIVERSAIRES

CHALEUR

Les natifs de juin
à l’honneur

PRÉVENTION CANICULE

« Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne
craindra rien. »
Le 24 juin dernier, sept natifs du mois de juin ont été
célébrés à l’EIG par les convives et Céline Lambin,
Conseillère Municipale déléguée à l’Action sociale
auprès des seniors : Michèle Tordo, Yolande Carletti,
Francine Durand, Chantal Goujon, Claudine Pellicia
et Dominique Cesaro.
Les messieurs ont reçu une petite serviette Côte d’Azur
pour la fête des pères.

Adopter les bons gestes

AVANT L’ÉPISODE CANICULAIRE –––––––––––––––––––––
• Vous êtes une personne à risque ou fragile ? Faites-vous connaître
auprès du CCAS au 04 93 12 32 10 pour remplir la fiche et figurer sur le
registre communal
• Restez en contact avec vos proches, vos amis et vos voisins pour mettre
en place une entraide mutuelle.
• N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

PENDANT LA CANICULE ––––––––––––––––––––––––––––
• Boire régulièrement de l’eau
• Mouiller son corps et se ventiler
• Manger en quantité suﬃsante
• Éviter les efforts physiques
• Ne pas boire d’alcool
• Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la
nuit si les températures sont redevenues inférieures à celles de la journée
• Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, médiathèque Colette,
EIG, supermarché ...)
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

APRÈS LES FORTES CHALEURS –––––––––––––––––––––––
Au moindre inconfort, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage
et, si nécessaire, à contacter votre médecin traitant ou le centre 15 (SAMU)
en cas d’urgence.

– SORTIE –

Café causette :
convivialité assurée
Pour son dernier café causette avant la pause estivale, les Amitiés Valbonnaises, et sa Présidente, Marie-José
Lancharro, ont reçu la visite du Maire Joseph Cesaro.
Une cinquantaine de personnes se retrouvent autour d’un
café ou d’un thé le premier jeudi de chaque mois pour
échanger mais aussi pour proposer des sorties en petit
groupe. Pour Maryse Scoglio, habituée, place à l’improvisation : « Nous venons pour papoter, pour le plaisir de discuter et
de passer un moment ensemble ».
Le Café causette rouvre le jeudi 1er septembre !

Cet été, ne manquez pas…
Pour être informer des activités proposées, inscrivez-vous auprès du CCAS - 04 93 12 32 10.

En juillet
Mardi 5 juillet : Repas à thème à l’EIG « Frozen yogourt ». Inscription à l’EIG.
Mardi 19 juillet : Repas à thème à l’EIG « Smoothie ». Inscription à l’EIG.
Vendredi 22 juillet : Barbecue à partir de 18h30 en partenariat avec les Amitiés

Valbonnaises, précédé de la visite des salles de l’ancienne Mairie rénovées.
Inscriptions au 04 93 12 32 10 ou auprès de l’accueil du CCAS.

En août
Dimanche 14 août : Vernissage de l’exposition « Ciao Italia, 100 ans

d’immigration » à l’ancienne Mairie en présence du Maire à 19h00
Vendredi 19 août : Barbecue à partir de 18h30 en partenariat avec les Amitiés
Valbonnaises. Inscriptions au 04 93 12 32 10 ou auprès de l’accueil du CCAS à
partir du 28/07
Vendredi 26 août : Repas anniversaire des mois de juillet et d’août.

Inscription à l’EIG.

À noter :

• Pas d’activité pendant les vacances d’été (juillet/août)
• Des sorties handiplage sont prévues. Rendez-vous à 8h40 devant la Mairie.
Handiplage Antibes de 9h30 à 11h30 : Lundi 18/07, vendredi 05/08, mercredi
17/08 et jeudi 18/08
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PATRIMOINE
PARCOURS PATRIMONIAUX

À la découverte de l’architecture
et du patrimoine sophipolitains

- DÉTAIL -

Reconnaissez-vous ce lieu ?

Skema

Centre de vie
Cet élégant petit édifice à facettes abrite une cafétéria, une médiathèque et des
espaces réservés aux associations étudiantes de Skema Business School.
Conçu en 2011 par l’architecte d’origine iranienne Nasrine Seraji et Andreas Atala, il
illustre la grande liberté des architectes sur leur parcelle et la diversité de styles propre
à la technopole. Il conserve l’idée d’une construction largement vitrée et ouverte sur
la pinède, tout en s’affirmant comme une forme précieuse, un cristal inséré dans le
paysage. Ses pare soleil - qui ne sont pas sans évoquer les volets italiens - offrent une
alternative écologique au verre fumé des années 70.
Le bâtiment situé, dans le prolongement de la voie de desserte, fait preuve d’une très
grande «politesse» en ne venant pas masquer les vues de la barre de logements de la
résidence universitaire présente au-dessus de lui.

Pour les curieux comme les observateurs, la Commune
regorge de petits détails qui invitent à l’interrogation :
qu’est-ce que c’est ? À quoi cela peut servir ? Quelle époque ?
Particularité architecturale, œuvre d’art, publicité ancienne,
objet du quotidien d’antan ou d’ornement… Connaissezvous bien votre lieu de vie et ses différents quartiers ? Ouvrez
l’œil et à vous de jouer !
Réponse au prochain numéro.

RÉPONSE DU MOIS DERNIER
Il s’agit de la palme de Valbonne. Celle-ci se trouve à
Vallis Bona, côté parking des Marronniers. D’où vient cette
palme d’or ? St Honorat, qui créa le monastère, grimpa
selon la légende sur un palmier de l’île portant son nom.
Après le passage d’un raz-de-marée, il fut sauvé mais
l’île fut débarrassée de tous les serpents et scorpions qui
y habitaient. Les villes et villages créés par les moines de
Lérins adoptèrent dans leurs armoiries ce signe distinctif.

À NOTER : la Skema Business School de Sophia Antipolis est née en 2009 de la
fusion du Ceram (Centre d’Enseignement et de Recherche Appliqué au Management)
implanté depuis 1978 sur la technopole, et de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nice. En 2019 l’école comptait 2300 étudiants.
Le Skema Centre de vie est situé rue Fedor Dostoïevski.

ERRATUM ECOLE DES MINES DE PARIS - INFO N°440
À la rentrée 1976, seuls certains départements de l’Ecole des Mines de Paris ont quitté le 60-62
Boulevard Saint-Michel pour Sophia Antipolis et non l’ensemble de l’école comme indiqué à tort.

LE SAVIEZ-VOUS ?
1957 est une date charnière dans l’histoire du village.

Ces articles sont issus du projet élaboré par Patricia Civel, présidente de l’association l’Art
Tisse, avec le concours de Claudia Salmen et François le Goaoc
Pour découvrir le patrimoine architectural et artistique de la
commune, connectez-vous à l’application Ville de Valbonne
Sophia Antipolis, menu Découvrir -> Parcours patrimoniaux
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Le Canal du Foulon est construit et l’eau sous pression arrive
dans chacune des maisons grâce à la création d’un réservoir
sur la colline de la Baïsse.
Un second sera construit à Peyrebelle.

À VOTRE SERVICE
ÉTAT CIVIL

NUMÉROS UTILES
Hôtel de Ville - 04 93 12 31 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le service Urbanisme est ouvert au public uniquement de
13h30 à 17h

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Valbonnais.
Esmée Anaya, le 18 mai • Gabin Hourcade Bianchi, le 21 mai • Timéo Goudet, le 31 mai

Centre de Vie - Service à la population - 04 92 98 28 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

MARIAGES
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Nadia Tebbal et Anthony Audiffren,
le 21 mai
Renelle Guillou et Sébastien Ams,
le 26 mai
Nadège Le Faucheur et Julien Coilly,
le 28 mai
Malika Dakiche et Belkacem Dahdah,
le 21 mai

CCAS - 04 93 12 32 10
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Barbara Benissan et Adrien Gallo,
le 26 mai
Marie-Pierre Giaime et Daniel Lochon,
le 25 mai
Géraldine Jacques et Federico Matta,
le 21 mai
Hélène Garcia et Jean Paul, le 11 juin
Flavie Morisi et Mickaël Riem, le 11 juin

Point Écoute Santé - 04 92 98 28 83 - Centre de Vie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Police Municipale - 04 93 12 32 00
Du lundi au vendredi - accueil de 8h30 à 17h
Gendarmerie - 04 93 65 22 40 - Imp. du Général Delfosse
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
04 89 87 70 00 - info@agglo-casa.fr
Les Gênets - 449 route des Crêtes
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

DÉCÈS

Antenne de Justice - 04 92 19 76 10 - 2 Place des Amouriers
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et aux proches.
Bendhia Bouhadana veuve Scherb, le 20 mai
Michel Lebouté, le 21 mai
Antoine Gola, le 29 mai
Patricia Chezeau épouse Naizot, le 2 juin
Jeannine Calderoni, le 4 juin
Renée Mousseaux veuve Salomon, le 7 juin

Déchetterie - 04 92 28 50 21 - 461 ch. de la Veyrière
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h
Envinet (encombrants) - 04 92 19 75 00
Marché au Village - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les vendredis de 8h à 14h

Béatrice Grauby épouse Vignolo, le 9 juin
Membre du Conseil municipal de 2008 à 2020, Betty Vignolo avait été
Conseillère municipale déléguée au social puis Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité, au Logement, à la Santé et au Handicap.
L’ensemble du Conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances et tout son soutien à Roger, son mari, Pierre, Candice, Julie et
Emmanuel, ses enfants, ainsi que ses petits-enfants et tous ses proches.
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Marché à Garbejaïre - Contact : 04 93 12 34 51
Tous les mardis et les jeudis, Place Méjane de 16h à 19h
Brocante au Village -Contact : 04 93 12 34 55
Premier dimanche du mois toute la journée
Marché de producteurs - Chèvrerie de Valbonne
De 16h à 19h le samedi • Vente de fromages de chèvre les
mercredis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et le samedi de
10h à 12h et de 16h à 19h. Contact : 06 86 52 38 47

URBANISME
N° de permis de construire
hors modifications et transferts
du 25 mai au 24 juin 2022

Lieux des travaux

PC 006 152 21 T0064

Chemin de Darbousson

PC 006 152 22 T0002

Chemin du Parrou

PC 006 152 21 T0061

Chemin de Peyniblou

PC 006 152 21 T0065

Chemin du Caladou

Objet des travaux

Construction d'une maison avec piscine
Construction d'une maison avec piscine et garage
Construction d'une maison
Extension et ravalement de façades d'une maison
Création d’une piscine et d’un garage
Modification de l’accès

EMPLOIS
Mairie de Valbonne Sophia Antipolis
Emplois permanents

 Service Civique Biodiversité
 Service Civique Citoyenneté

Pour déposer une candidature spontanée, veuillez
adresser votre CV et lettre de motivation, par mail à :
recrutement@ville-valbonne.fr

Retrouvez toutes les offres d’emplois sur valbonne.fr rubrique votre ville-emploi
Le bus Entrepreneuriat pour tous, espace de rencontre, d’information et d’orientation
dans le cadre du projet de création d’entreprise pour les futurs entrepreneurs est présent le
troisième jeudi de chaque mois entre 11h et 16h devant le Centre de Vie.
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TRIBUNES

GROUPE «FUTUR & NATURE »
L’élection législative
qui vient de se dérouler n’a pas donné au
président réélu la
majorité qu’il espéClaude Garnesson et
rait, confirmant ainsi
Emmanuel Ardichvili
qu’il fut un choix par
Groupe «Futur et Nature»
défaut plutôt que
par adhésion lors de l’élection présidentielle.
A l’instar du fameux roman de G. Orwell « 1984
», dans lequel les mots sont tellement vidés de
leur substance par le pouvoir en place qu’ils en
viennent à représenter le contraire de leur signification d’origine, « Ensemble » le nom du parti
qui soutient le président, constitue la plus faible
majorité relative à l’assemblée de toute l’histoire
de la 5ème république, et donc la moins représentative de l’ensemble de la population ! Et ceci
est encore accentué par une abstention massive,
qui fait les députés élus le sont avec en moyenne
moins d’un électeur sur 8 ayant porté son choix
sur eux au premier tour. La gouvernance de ce
pays va se révéler désormais plus difficile avec la
montée des extrêmes à l’assemblée… qui font
un écho bien inquiétant à ceux du changement
climatique.
Celui-ci est déjà une réalité de notre quotidien,
et se traduit au niveau local par un assèchement
inédit de la Bouillide et une conséquente baisse
du débit de la Brague, qui ne coule plus dans le
secteur du pont des Tamarins depuis plusieurs
semaines déjà. On bat de nouveaux records de
température pour un mois de Juin. Les rapports
scientifiques expliquent les phénomènes d’eutrophisation que l’on observe facilement avec les
abondantes formations d’algues dans nos cours

d’eau : elles apparaissent sous les effets conjugués de l’augmentation des températures de
l’eau, de l’ensoleillement, du manque d’eau dans
les rivières en été, et du ralentissement des écoulements. Mais le risque le plus important pour
l’ensemble des ressources du département, si l’on
ne prend pas garde à limiter les prélèvements
des nappes littorales, est celui de la salinisation
des eaux en bordure du littoral, qui impacterait
par rebond les territoires limitrophes. Arroser
des golfs ou des champs ? Remplir des piscines,
laver sa voiture une fois par semaine, ou irriguer
des potagers ? Ce seront les priorisations réglementaires de demain. Ces questions se posent
d’une manière de plus en plus prégnante, y compris dans les instances comme les commissions
d’aménagement de la communauté d’agglomération. Certaines activités économiques rentrent
désormais en opposition frontale avec une gestion avisée des ressources naturelles vitales. La
politique aura son mot à dire, espérons-le, d’une
manière de plus en plus déterminante dans ces
arbitrages qui sont encore dominés par un système axé sur la croissance et le profit, dans lequel
l’environnement sert de variable d’ajustement,
ou bien, quand il est considéré, l’est surtout en
termes de « valorisation ».
Si le bien vivre ensemble passe par une nécessaire
adaptation de certains comportements vis-à-vis
des ressources naturelles, il est également important que les infrastructures prennent en compte
les besoins de tous les usagers. A notre arrivée
en 2020, nous avons mis en place une commission communale pour l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap et un audit.
L’accessibilité de tous les bâtiments communaux

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE»
Rue(z) & Vous, s’est imposé au fil des éditions comme
un événement majeur de la saison estivale, réunissant
les habitants et offrant une belle image de notre commune. Cette manifestation, gratuite, ouverte à tous et
populaire nous proposait une vraie balade artistique,
à la redécouverte de l’espace public. Avec vous, spectateurs fidèles, enthousiastes, chaleureux, ouverts et
généreux, nous échangions des rires et des émotions,
des moments inoubliables… Pourtant, en cette année, encore marquée par
la Covid, la majorité municipale a décidé de passer de 5 jours à 3 jours avec
beaucoup moins de spectacles ! Pourquoi nous enlever autant d’instants
privilégiés, ô combien précieux où culture rimait avec partage et convivialité ? Pour notre part, nous défendrons toujours cette culture qui rassemble,
favorise les échanges entre générations, une CULTURE POUR TOUS qui faisait une des richesses de notre si belle commune.
Nous vous souhaitons néanmoins un très bel été à tous. Et essayons de
continuer à cultiver ensemble notre petit grain de folie !
Marc Daunis - m.daunis@ville-valbonne.fr
Arthur Simon - a.simon@ville-valbonne.fr
Bouchra Lassoued - b.lassoued@ville-valbonne.fr
Gautier Deront-Bourdin - g.deront-bourdin@ville-valbonne.fr
16
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a été entièrement revue et un plan d’actions à 3
ans a été activé, la totalité des places de parking
pour les Personnes à Mobilité Réduite ont été
identifiées pour un (ré)aménagement, les agents
d’accueil ont été formés à l’accueil des personnes
en situation de handicap visible et invisible. Ces
actions n’auraient pas pu avoir lieu sans l’engagement de l’équipe municipale aux côtés de l’association des paralysés de France, de l’ADAPEI des
Alpes-Maritimes, d’Accéder Côte d’Azur et des
associations d’usagers. Une commission semestrielle suit l’état d’avancement des travaux et les
obligations légales sur l’accessibilité, Les autorisations de travaux ont été présentées le 24 mai
2022 à la sous-commission départementale pour
l’accessibilité (SCDA) qui instruit ces dossiers. Sur
16 dossiers de sites, 13 sites ont reçu un avis favorable soit 75%, le meilleur taux du département,
une belle réussite de l’équipe et des services.
L’accessibilité concerne aussi les installations de
terrasses de restaurants qui sont soumises à une
obligation de largeur permettant le passage d’un
fauteuil handicapé ou d’une poussette ; rappelons l’intervention de la Police Municipale et la
verbalisation sont possibles en cas de non-respect de ces obligations. La qualité de vie au village et à Garbejaire passe par un respect bien
compris et partagé de ces règles, ainsi que celles
relatives aux nuisances sonores et à la gestion de
nos déchets, pour que la période estivale riche
en évènements qui s’annonce puisse se dérouler
dans une ambiance la plus conviviale pour tous.
Emmanuel Ardichvili
e.ardichvili@ville-valbonne.fr
Claude Garnesson
c.garnesson@ville-valbonne.fr

GROUPE «ENSEMBLE PARTAGEONS L’AVENIR »

Tribune non communiquée

ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES
01 - Hôtel
de Ville

02 - Groupe
scolaire
Sartoux

03 - Hôtel
de Ville

04 - Centre
de Vie

05 - Groupe
scolaire
Île Verte

06 - Salle
Cuberte A

07 - Salle
Ste-Hélène

08 - Groupe
scolaire
Garbejaïre

09 - Salle
Cuberte B

TOTAL
SCRUTIN

Inscrits

703

754

916

1020

1196

1064

1013

1074

1224

8964

Émargements

331

350

438

380

632

572

464

497

622

4286

Votants

331
47,08 %

350
46,42 %

438
47,82 %

380
37,25 %

632
52,84 %

572
53,76 %

462
45,61 %

497
46,28 %

621
50,74 %

4283
47,78 %

Blancs

11

5

5

7

10

10

8

18

12

86

Nuls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exprimés

320

345

433

373

622

562

454

479

609

4197

Procurations

20

15

26

13

25

28

24

16

35

202

10
3,13 %
6
1,88 %
46
14,38 %
66
20,63 %
1
0,31 %
100
31,25 %
20
6,25 %
10
3,13 %
3
0,94 %
2
0,63 %
52
16,25 %
2
0,63 %
2
0,63 %
0
0,00 %

14
4,06 %
14
4,06 %
34
9,86 %
122
35,36 %
0
0,00 %
95
27,54 %
15
4,35 %
9
2,61 %
4
1,16 %
2
0,58 %
27
7,83 %
3
0,87 %
4
1,16 %
2
0,58 %

9
2,08 %
17
3,93 %
52
12,01 %
81
18,71 %
2
0,46 %
145
33,49 %
28
6,47 %
8
1,85 %
7
1,62 %
3
0,69 %
77
17,78 %
1
0,23 %
2
0,46 %
1
0,23 %

20
5,36 %
27
7,24 %
45
12,06 %
134
35,92 %
1
0,27 %
53
14,21 %
9
2,41 %
6
1,61 %
8
2,14 %
9
2,41 %
49
13,14 %
2
0,54 %
9
2,41 %
1
0,27 %

28
4,50 %
24
3,86 %
83
13,34 %
120
19,29 %
1
0,16 %
233
37,46 %
36
5,79 %
11
1,77 %
6
0,96 %
8
1,29 %
60
9,65 %
6
0,96 %
3
0,48 %
3
0,48 %

13
2,31 %
19
3,38 %
94
16,73 %
71
12,63 %
0
0,00 %
221
39,32 %
42
7,47 %
6
1,07 %
11
1,96 %
2
0,36 %
74
13,17 %
6
1,07 %
3
0,53 %
0
0,00 %

15
3,30 %
12
2,64 %
63
13,88 %
91
20,04 %
0
0,00 %
145
31,94 %
34
7,49 %
9
1,98 %
8
1,76 %
8
1,76 %
67
14,76 %
0
0,00 %
2
0,44 %
0
0,00 %

20
4,18 %
37
7,72 %
47
9,81 %
165
34,45 %
0
0,00 %
81
16,91 %
22
4,59 %
7
1,46 %
11
2,30 %
8
1,67 %
67
13,99 %
4
0,84 %
5
1,04 %
5
1,04 %

26
4,27 %
21
3,45 %
103
16,91 %
122
20,03 %
0
0,00 %
213
34,98 %
29
4,76 %
7
1,15 %
10
1,64 %
5
0,82 %
68
11,17 %
0
0,00 %
3
0,49 %
2
0,33 %

155
3,69 %
177
4,22 %
567
13,51 %
972
23,16 %
5
0,12 %
1286
30,64 %
235
5,60 %
73
1,74 %
68
1,62 %
47
1,12 %
541
12,89 %
24
0,57 %
33
0,79 %
14
0,33 %

1er tour
12 juin 2022

Mme Marie-José VALLADE,

remplaçant M. Jacques LEBOUCHER

M. Arnaud DELCASSE,

remplaçante Mme Claire PETIT

M. Éric PAUGET,

remplaçante Mme Alexia MISSANA

M. Arthur MEYER-ABBATUCCI, remplaçante
Mme Bernadette GENARI-HACOT

M. Yassin-Faïsal BELGUECHI,

remplaçant M. Michael EISSMAN

M. Éric MÈLE,

remplaçante Mme Guilaine DEBRAS

Mme Audrey MARIUS,

remplaçant M. Bernard DUBREU

M. Axel HVIDSTEN,

remplaçante Mme Valérie EVANDRO

Mme Laurie FEBVAY,

remplaçant M. Frédéric CHAMBIN

Mme Megane PARGAUD,

remplaçante Mme Chadia BAILET

M. Tanguy CORNEC,

remplaçante Mme Elisabeth JABERT

Mme Bérengère HUMBERT,
remplaçant M. Grégory ROY

M. Stanislas MARECHAL,

remplaçant M. Sébastien DELHAYE

M. Christian PETARD,

remplaçant M. Philippe LINZA

01 - Hôtel
de Ville

02 - Groupe
scolaire
Sartoux

03 - Hôtel
de Ville

04 - Centre
de Vie

05 - Groupe
scolaire
Île Verte

06 - Salle
Cuberte A

07 - Salle
Ste-Hélène

08 - Groupe
scolaire
Garbejaïre

09 - Salle
Cuberte B

TOTAL
SCRUTIN

Inscrits

703

754

917

1020

1196

1064

1013

1075

1224

8966

Émargements

308

302

427

306

596

524

384

370

567

3784

Votants

308
43,81 %

302
40,05 %

428
46,67 %

306
30,00 %

596
49,83 %

523
49,15 %

384
37,91 %

371
34,51 %

567
46,32 %

3785
42,22 %

Blancs

33

50

36

44

51

40

44

68

62

428

Nuls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exprimés

275

252

392

262

545

483

340

303

505

3357

Procurations

23

24

30

16

23

22

16

14

36

204

124
45,09 %
151
54,91 %

98
38,89 %
154
61,11 %

152
38,78 %
240
61,22 %

134
51,15 %
128
48,85 %

227
41,65 %
318
58,35 %

206
42,65 %
277
57,35 %

149
43,82 %
191
56,18 %

157
51,82 %
146
48,18 %

194
38,42 %
311
61,58 %

1441
42,93 %
1916
57,07 %

2eme tour
19 juin 2022

M. Éric PAUGET,

remplaçante Mme Alexia MISSANA

M. Éric MÈLE,

remplaçante Mme Guilaine DEBRAS

Retrouvez l’agenda sur
www.valbonne.fr
Jusqu’au 16 août

Lundi 18 juillet

Dimanche 31 juillet

Exposition internationale Globes artistes
Photographes, peintres, sculpteur de tous horizons
proposent leurs créations salle Saint Esprit. Tous les
jours de 14h à 19h, le week-end de 11h à 19h et nocturne les mercredis jusqu’à 22h.

Soirées estivales
The Spuny
Boys est un
trio de musiciens français portant
fièrement sur
scène l’esprit
et la musicalité si particulière du rockabilly. Ce style musical puise
ses inspirations dans la culture hillbilly et la musique
afro-américaine des années 50. Les Spuny Boys perpétuent ainsi sur scène avec enthousiasme une tradition américaine puissamment enracinée, naviguant
le long du fleuve Mississippi mais ne s’interdisant pas
des détours sur les bords de la Tamise, tant ce style
musical est représenté outre-Manche. À 21h sur le
Pré de l’Hôtel de Ville.

Festival Food Truck
Les trucks débarquent
à la ferme Bermond
pour une journée festive et familiale avec
dégustations à l’ombre
des oliviers. Cuisiniers
F E S T I VA L
de talent, cavistes,
31
brasseurs, glaciers, proJUILLET
ducteurs de boissons
«healthy» et rafraîchissantes, friperie, beauté... Ils se sont
tous mis en «truck» pour vous satisfaire. Ils gareront
leur camion le temps d’une journée entière consacrée
au partage et à la fête. Jeux géants en extérieur, accès
aux tables de ping pong, terrain de pétanque, espace
détente, cuisine non stop. Pour ambiancer les rameaux
d’oliviers trois concerts : 12h à 13h • R-SAJ BAND (rocksteady, ska) en déambulation sous les arbres 17h à 19h
• FAYLASUF (ambiant, électro guitar) 19h30 à 21h30 •
RIFF TONIC (rock n’roll). Et pour clore la journée, séance
de cinéma en plein air à 22h avec projection du film
« Into the wild » de Sean Penn.

Mercredi 6 juillet

Ciné Récré - Dès 3 ans.
Projection d’un film surprise pour les enfants !
À 15h30, salle d’action culturelle. Renseignements et
inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace
fiction jeunesse de la Médiathèque.
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet

Festival
Rue(z)&Vous
Dans un jardin, une
abbaye, sur une place
ou au détour d’une
rue, Valbonne Sophia
Antipolis se transforme
en une véritable salle
de spectacle à ciel
ouvert ! Rendez-vous
du 8 au 10 juillet. Les
comédiens, musiciens,
danseurs, acrobates et autres jongleurs vous feront
vivre une expérience humaine unique, des instants
précieux où culture rime avec partage et convivialité.
Restauration sur place.
Programme sur valbonne.fr
VI LLE

DE

VALBON N E

SOPH IA

AN TI POLIS

SERVICE COMMUNICATION MAIRIE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS - MAI 2022

EDITION 2022

W W W.VA L B O N N E . F R

FLASHEZ POUR VOIR LE
PROGRAMME

Vendredis 8, 15 et 22 juillet

Jeux de société
Une sélection de jeux de société vous est proposée
pour partager un moment ludique en famille !
De 15h à 17h, jardin intérieur. Renseignements et inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace fiction de la médiathèque.
Mercredi 13 juillet

Ciné Récré - Dès 7 ans.
Projection d’un film surprise pour les enfants !
À 15h30, salle d’action culturelle. Renseignements et
inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace
fiction jeunesse de la Médiathèque.
À partir du 14 juillet

Street art
dans les rues du Village
Les personnages d’Isaac Cordal
se cachent dans de nombreuses
villes du monde, comme
Londres, Berlin, Paris, Nantes,
Grenoble, Barcelone, Bogota et
Valbonne…
Les thèmes traités par l’artiste
sont le réchauffement climatique, la bureaucratie, le pouvoir, la société de consommation, l’aliénation par le
travail et par le progrès, la
solitude, l’isolement des
temps modernes… Venez
flâner au fil des rues à la
découverte de ces curieux
nouveaux habitants.
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Mercredi 20 juillet

Ciné Récré - Dès 8 ans.
Projection d’un film surprise pour toute la famille !
À 15h30, salle d’action culturelle. Renseignements et
inscriptions au : 04 92 19 76 00 ou auprès de l’espace
fiction jeunesse de la Médiathèque.
Mercredis 20 et 27 juillet

Les Nocturnes
Le Village se transforme en une galerie ouverte à tous.
Artisans et artistes locaux vous présentent leurs créations : bijoux, céramiques, tableaux, objets de décoration… De 19h à 22h45 à Valbonne Village.
Jeudi 21 juillet

Soirées estivales
Cassonade
interprète à sa façon,
tantôt intimiste ou
tantôt enflammée,
un répertoire de
chansons mêlant le
blues et le jazz avec
des tubes de pop
rock et de chansons
françaises, faisant parfois le grand écart entre des styles
musicaux différents mais toujours revisités à la sauce
Cassonade : un tour de force d’interprétation qui crée
une unité et une identité propre au son du groupe. À
21h sur le Pré de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 29 juillet

Soirées estivales
Spoon est un groupe
possédant une couleur musicale originale, mélange de folk
et pop aux accents
rock mais aussi parfois
jazz & blues. Ses musiciens réinterprètent
avec finesse, originalité et énergie de
mythiques standards internationaux allant des sixties
à nos jours. Au programme non exhaustif : The Beatles,
Coldplay, Sting, Gainsbourg, The Kinks, Supertramp,
Rolling Stones, Tears for fears, David Bowie et bien
d’autres… À 21h sur le pré de l’Hôtel de Ville.
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Vendredi 5 août

Soirée jeux
La Ludothèque MJC l’Ile aux trésors propose des soirées
jeux de 19h à 23h chaque premier vendredi du mois à
partir de 10 ans. Entrée gratuite, réservations prioritaires.
Vendredi 5 et samedi 6 août

Les nuits des étoiles
18h : Conférence astronomique Centre International
de Valbonne (amphi Prépas) suivie d’un échange débat
au CIV « La vie des étoiles...et autour des étoiles » par
Anthony Meilland astronome-adjoint au Laboratoire
Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur.
Gratuite sur inscription préalable par email à l’adresse
pstj@pstj.fr (nombre de place limité à 120 personnes) à
partir de 8 ans. De 21h à 00h : Observation des étoiles
par télescope Piste de la source, sous le stade des
Bouillides côté parking Auberge de la Source.
Manifestation organisée par Provence Sciences
Techniques Jeunesse en partenariat avec la Municipalité
de Valbonne Sophia Antipolis, l’Observatoire de la Côte
d’Azur et le Centre International de Valbonne. Ministère
de la transition écologique / Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’innovation / CNES
Samedi 6 août

Cinéma de plein air
« Premier contact »
Film de 2016 à 21h30
sur le Pré de l’Hôtel de
Ville suivi d’un débat :
« Sommes-nous seuls
dans l’univers ? » par
Pierre
Cruzalebes,
chargé de recherche
CNRS en astrophysique
au laboratoire Lagrange
de l’Observatoire de la Côte d’Azur, Président-fondateur
de l’association PSTJ. Distribution de cartes des étoiles.
Dimanche 7 août

Antiquités & brocante
Le 1er dimanche de chaque mois dans les rues de
Valbonne Village avec des exposants professionnels.

AGENDA JUILLET 2022

CINÉMAS

À L’AFFICHE - FÊTE NATIONALE
MERCREDI 13 JUILLET - AU VILLAGE
20h - Pré de l’Hôtel de ville : Ambiance musicale,
buvette et restauration par les commerçants du village.
22h30 - Espace de la Vignasse : Feu d’artifice.
23h - Pré de l’Hôtel de ville : Grand bal avec
l’orchestre Memories.

LES VISITEURS DU SOIR

JEUDI 14 JUILLET
11h30 - Rues du village : Défilé de véhicules anciens boulevard Carnot (fermé à la
circulation). Boulevard Carnot
de 12h à 16h : Ambiance guinguette, exposition de véhicules anciens, jeux de
boules, repas sous les platanes.
De 12h à 15h : Concert par les Fran6Ter.
18h - Monument du Souvenir : Cérémonie et dépôt de gerbe suivis d’un apéritif
offert à la population.
Garbejaïre – Haut Sartoux
14h : Ferme Bermond : Concours de boules suivi de la remise des prix et d’un
apéritif offert à la population.
20h - Place Bermond : Soirée, DJ, restauration sur place.

COUPEZ !
• Dimanche 3 Juillet à 18h00
• Lundi 4 Juillet à 20h30
EVOLUTION

VOSTFR

• Dimanche 3 Juillet à 20h30
UTAMA, LA TERRE OUBLIÉE

VOSTFR

• Lundi 4 Juillet à 18h00
LA RUCHE

VOSTFR

• Jeudi 7 Juillet à 20h30
PETITE FLEUR

COUP DE PROJECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

• Lundi 11 Juillet à 18h00

22 juin - 24 juillet 2022

Partir en livre

ANATOLIA

À l’occasion de la grande fête du livre pour la jeunesse
« Partir en Livre », la médiathèque Colette vous propose
plusieurs animations pour le mois de juillet.
www.partir-en-livre.fr

VOSTFR

• Lundi 11 Juillet à 20h30
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
• Dimanche 17 Juillet à 18h00

Et vive l’amitié !
WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

EL BUEN PATRON

VOSTFR

• Dimanche 17 Juillet à 20h30
• Jeudi 21 Juillet à 20h30

NOUVELLES ACTIVITÉS
Laetitia Skoracki - Thérapeute
Laetitia Skoracki accompagne en thérapie individuelle ou en
couple les personnes qui traversent une période difficile sur le
plan psychologique ou relationnel pour retrouver confiance en
soi, prendre les bonnes décisions et mieux gérer ses émotions.
Réception au cabinet du lundi au vendredi de 9h à 19h, le
mercredi après-midi et samedi matin. Déplacement à domicile
(sur demande) et service de téléconsultation.
16 bis rue d’Opio, Le Mas de Pierrine
laetitia-psy.org - 06 20 22 41 96

ELVIS

VOSTFR

• Lundi 18 Juillet à 20h30
• Dimanche 24 Juillet à 20h30
INCROYABLE MAIS VRAI
• Dimanche 24 Juillet à 18h00
JE TREMBLE Ô MATADOR

VOSTFR

• Lundi 25 Juillet à 20h30

FERMETURE ANNUELLE

Studio Mel - Pilates, yoga, coaching de bien-être
Melanie Burch a ouvert son studio au cœur du village pour
accueillir ses clients de Pilates et de coaching de bien-être.
Elle donne des cours privés et en duo de Pilates (reformer,
Wunda chair, Springboard), et des cours collectifs de Matwork
en français et en anglais. Elle partage également son espace
avec d’autres professionnels de la santé et du bien-être.
Angle de rue Emile Pourcel & rue de la Brague
07 8370 0318 - www.livebreathepilates.fr

DU 27 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
Tarif plein : 6,5€ • 65 ans & + : 5,5€
Adhérents, étudiants, jeunes et chômeurs : 4€
Adhésions : 15€ simple • 25€ couple
www.lesvisiteursdusoir.com

CINÉMA DE SOPHIA ANTIPOLIS
ASSOCIATION ALMA AU CIV

Rémi paysage - Entretien, création d’espaces verts
Rémi Cagnol propose ses services pour l’entretien, la taille,
la tonte, le débroussaillage et autres travaux de jardins.
06 50 43 13 50

(Ouvert à tous)

LE CINÉMA EST EN VACANCES ESTIVALES.
RETOUR À LA RENTRÉE !
Tarifs à 6€ ; 4€ pour les adhérents
https://almacineradio.fr
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GROUPES DE MUSIQUE
ESPACE CONVIVIAL
JEUX GÉANTS

31
JUILLET

FERME BERMOND
GARBEJAÏRE

À PARTIR DE 11H

PROJECTION FILM
22H00

«INTO THE WILD»

